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@ BROSSE A DENTS ET SOLUTION DENTIFRICE D'IMPREGNATION. 

■ Brosse a dents. 
■ Selon I'invention, la brosse a dents comporte une tete 

de brassage (3) dans laquelle sont Implantes des poils (6), 
les poils 6tant Irnpr6gn6s par une solution dentifrice. 

- Applications: Hygiene dentaire hors du domicile. 
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BROSSE A DENTS. 

La pr^sente invention a pour objet une brosse a dents, en 

5    particulier,   mais    non   exclusivement,    a    usage unique, 

destinee a assurer 1" hygiene dentaire. 

II est recommande par les praticiens de proc&ier au brossage 

des dents plusieurs fois par jour a l'aide d'une brosse a 

10 dents et de pate dentifrice. Or, les necessites de la vie 

moderne rendent un tel brossage souvent impossible lorsque 

la personne est hors de son domicile et, en particulier, en 

voyage. 

15 II a deja 6t6 propose d'inclure la pate dentifrice dans le 

manche de la brosse a dent pour que le transport de celle-ci 

ne provoque pas de difficulty. Toutefois, meme dans ce cas, 

le brossage des dents requiert, outre une certaine intimite, 

une source d'eau et un lavabo. 

20 

L'objet de 1'invention est de pallier cet inconvenient et de 

permettre une hygiene dentaire dans toutes les circonstances 

par une brosse a dents jetable a usage unique. 

25 Selon 1'invention, la brosse a dents comprenant un manche 

dont 11une des extremites porte une tete de brossage 

incluant des poils est caracterisee en ce qu'une solution 

dentifrice impregne les poils de la brosse. 

30 De preference, la brosse presente la forme d'un stylo avec 

un capuchon. La liaison entre le corps et le capuchon est, 

par exemple, assur§e par une bague detachable au moment de 

11 utilisation de fagon a assurer 1'inviolability du produit. 

35 La presentation sous forme de stylo permet de porter la 

brosse sur soi. Son faible encombrement le rend apte a 

remplir sa fonction pour des d6placements de courte dur6e. 
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10 

La brosse est impr6gnee de deux gouttes de produit 

dentifrice ce qui est suffisant pour purifier l'haleine sans 

avoir besoin de rejeter le produit d'une part parce qu'il y 

en a tres peu et, d'autre part parce qu'il est ni moussant 

ni pateux. 

Selon une autre caracteristique de 1*invention, le 

dentifrice est ing£rable. Le produit dentifrice est liquide 

et a base d'huiles essentielles incluant du menthol. 

Une composition ayant donne satisfaction inclut de l'huile 

de coco, du sulfate de sodium, du glycerol, du sorbitol de 

1 'allanthoine et des extraits de menthe et de girofle. 

15 D'autres caract6ristiques et avantages de lfinvention 

apparaitront au cours de la description qui va suivre de 

modes particuliers de realisation, donnes uniquement a titre 

d'exemples non limitatifs, en regard des dessins qui 

repr6sentent : 

20 

- La   figure   1,   une   vue  6clat6e  de   la  brosse   a dents 

ouverte; 

- la figure 2, une vue de la brosse a dents en position de 

transport; 

25      - la figure 3, un autre mode de realisation dans lequel la 

brosse proprement dite peut etre remplac6e. 

Comme cela apparait sur la figure 1, la brosse comprend un 

manche 1 ou corps de prise en main, sur lequel est mont£ un 

30 capuchon extractible 2. La brosse est introduite dans la 

bouche en prenant en main le corps 1. La brosse 3 est coll6e 

ou soud£e sur le corps 1. 

Le capuchon 2 peut 6galement etre utilise comme une partie 

35 de manche en 1'encliquetant sur I'extr6mit6 du corps 1 

oppos£e a la brosse 3. Les poils 6 de la tete de brossage 3 

sont, conform£ment a 1'invention, impr£gnes d'une solution 

dentifrice du type d6crit ci-dessus. 
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Conune cela est represents sur la figure 2, avant 

utilisation, la brosse a dents se prSsente sous la forme 

d'un etui de forme genSrale cylindrique dont le diametre 

est, par exemple de 15 millimetres, pour une longueur de 92 

5 millimetres. Le corps 1 et le capuchon 2 sont 

avantageusement reunis par une bague d'inviolability 4 

destin6e a controler la premiere ouverture de l'6tui. Cette 

bague est bris^e lors de la premiere utilisation de la 

brosse. Mais un certain nombre de brosses peuvent etre 

10 incluses dans un emballage scell6 de sorte que la presence 

d'une bague inviolable ne soit plus n^cessaire. 

Dans un autre mode de realisation, represent^ sur la figure 

3, la tete de brossage 3 est mont£e sur le corps 1 de la 

15 brosse par encliquetage de l'extremite 5 dans celui-ci. 

L'etui constitu£ du corps 1 et du capuchon 2 peut etre 

conserve, seule la tete de brossage pr6sent6e sous blister 

etant jet6e apres usage. 

20 II va de soi que de nombreuses variantes peuvent etre 

apportees, notamment par substitution de moyens techniques 

equivalents, sans sortir pour cela du cadre de 1' invention. 



2780254 

REVENDXCATIONS 

Brosse a dents comprenant un corps (1) dont 1'une des 

extremites porte la tete de brossage (3) composee de 

poils (6) caract6ris6e en ce qu'une solution dentifrice 

impregne les poils (6) de la tete de brossage. 

Brosse a dents selon la revendication 1, caract6ris§e en 

ce que le produit dentifrice est liquide, a base d'huiles 

essentielles incluant du menthol, ingerables. 

Brosse & dents selon la revendication 1 ou 2, 

caract6ris£e en ce que la brosse presente la forme d'un 

stylo ferm£ par un capuchon (2). 

Brosse a dents selon la revendication 3, caracterisee en 

ce que la liaison entre le corps (1) et le capuchon (2) 

est r6alis6e par une bague (4) d' inviolability 

Brosse a dents selon la revendication 3, caracterisee en 

ce que le capuchon (2) est encliquetable sur l'extr§mit6 

du corps (1) opposee a la tete de brossage (3). 

Solution dentifrice pour 1'impregnation d'une brosse a 

dents selon la revendication 1, caract6ris6e en ce 

qu'elle comprend de l'huile de coco, du sulfate de 

sodium, du glycerol, du sorbitol de 11allanthoine et des 

extraits de menthe et de girofle. 




